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CLDNSIU RN A 
SACRAJE FACULTATIS THEOLOGLE 

PARISIENSIS, 
Lata in. Librum qui infcribitur : 

La my[lique Cité de. Dieu, Mirade de fa toute- 
; putf[ance ,, bine de la grace ,. Hiffoire. drvine , 
/ : € la Vie de la tres-fainte Vierge Marie , Mere 

de Dieu , notre. Reine e Maureffe ; manifeftee 
dans ces derniers fiécles par la fainte. Vierge , à 
la Sem Marie de Jefus , Abbe[fe du Convent. de 

/ l'immaculée Conception. de la V ile d' Agrada , de 
l'Ordre de faint Frangots ; cv écrite par cette méme 
Sur, par ordre de fes Superieurs eg de fes Con- 

feffeurs. T raduite de lEfpagnol par le. Pere 3T bo- 
mas Crofet , Recolet. "I ome premier. 4. Marfeille 
an Nom de Jefis , auec Privilege du Rot , 1695. 
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SS UM in Comitiis ordinariis Sacre Facultatis 
Theologie Parifienfis, die 2. Maii anno Do- 
mini 1696. habitis in aula Sorbonze, poft fo- 
lemne Sacrum de fan&o Spiritu, M. Cr Au- 
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cultatis , Librum obtuliffec evulgatum fub hoc titulo 
La my[lique Cité de "Dieu , cc. ut Facultas in eum animad- 
verteret ; fele&i funt quatuor ex Magilftris.ejufdem ordi- 
nis, qui unà cum D D. Decano & Syndico diligenter le- 
gcrent & cxaminarent predictum Librum , & de co ad 
proxima Comitia generalia referrent. Quod cüm illi in 
variis confcffibus privatis intrà duos menfes habitis , ma- 
gnà & diuturnà conquifitione praftitiffent ; die ». Julii 
ejufdem anni, fuffragus confentientibus, retulerunt. & 
exhibuerunt propofitiones ex przdicto Libro excerptas , 
quas cenfurà notandas exiftimarunt. Quibus audics, & 

dato omnibus & fíingulis Magiftris illarum propofitio- 
num .cum earum notis indiculo, affignata funt Comitia 

eneralia ad diem 14. ejufdem menfis, in quibus auditis 
iterüm iifdem D D. Deputatis, ac triginta duabus Con- 
gregationibus habitis, in quibus centum quinquaginta 

duo Magiftri dixerunt , die tandem r7 Septembris, ejuf- 
dem anni, Sacra Facultas, conclufione latà, predi&um 
Librum damnandum cenfuit, proüt de fa&o damnavit. 

Verüm antequàm propofitionibus exhibitis fingulares 
notas apponat , premittendam cenfuit conteftationem pu- 
blicam , quà profitetur fe nihil quidquam, ferendá cen- 
furà, imminutum velle de vero & legitimo cultu quem 
fandiffime Deipare exhibendum  prafcribit Catholica 
per orbem Ecclefia, cujus quidem honoris vindicem fe 

pre cateris prebuit ha&enus, & quálibet occafione da- 
tà przftituram Íc fpondec. | 

Declarat itaque fe fancüflimam Virginem Mariam, 
ut veré & proprie veri Dei Matrem venerari & magnhi- 

4d facere , eamque universà vifibili & invifibili creaturà fu- 
periorem reputare , ut loquitur Ían&us Germanus Patriar- 
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€ha Conftantinopolitanus. Tenere fe etiam cum Ecclefia, ^? ? 7- 
B B. Virginem fpeciali Dei privilegio immunem fuiffe à Homes 
peccatis omnibus , etiam venialibus; eamque cum fan&o e. » 5. 
Proclo tamquam penetrale innocentiz facrarium venerari, uiuat) 
Se quoque confiteri illam effe Matrem Dei,fimul & Virgi - 

nen femperque Virginem : ac proinde deteftari harefes 
Neltorii , Ebionis, Joviniani , Helvidii. Agnofcerecum — rr. ;. 
fan&olrenxo Advocatam : cum fancto Bafilio Seleucienfi, M 2 
alifque Patribus, Mcdiatricem; tum pro materna qua? ,,,, 
falutis noftrz. negotium apud Filium. pertra&tat. chari- oM 
rate, tum. pro fumma qua apud ipfum pollet gratia; sw. — 
ejufque ut dignitatem fuprà San&os omnes praedicat & 
fuüfpicit, ita & potentiori cjus interceffioni & tutelz 
pracipué confidere. Stare fe determinationi Majorum 
fuorum de Conceptione immaculate Virzinis Mariz ; 
videlicet quód in füa Conceptione praíervata fuit ab 
onginali labe, Sentire fe. denique cum veteri liturgia 
Gallicana , cam in coelum poft mortem cum corpore & 
anima fuiffe tranflatam. 

Verüm càm fan&iffima Virgo falfo non egeat hono- 
ie, veris cumulata honorum titulis, & infulis dignira- — pto 
tum , ut docet fanctus Bernardus ; immoderatum , fuper. Em 
f'itiofum , commentütium cultum plané non admittit 
Sacra Facultas; fiquidem non eft hoc Virginem hono- 
rare , fed honori ejus detrahere, ut idem fan&tus Ber- 
nardus loquitur. Inde obfervabat olim fipienter finc- 20 
tus Epiphanius , par & idem ex ambabus hzrefibus 73 aduer 
detrimentum accidere , cüm alii facrofin&ta Virginis ion 
dignitatem elevent, alii preter. modum & rationem at- 
tollant. Re&é autem ad propofitum addit idem Epi- 
phanius pofterius dogma ( corum fcilicet qui Virginis di- 
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Mabillonio. 



gnitaterm preter modum attollant) vix alios Authores 
ac Patronos habere quàm mulieres. Mirum enim eft 
quantüm hoc in genere in predicto Libro, cujus una 
verfio Gallicana Facultati exhibita eft, exceflerit & ab- 
erravérit mulier illa que Hiftoriam texuit vite BB. Vir- 
ginis, tam abfonam certé quàm inaudiram, quamque 
dum à Deo fibi revelatam afferit, fi non intendit illu- 
dere legentibus , ipfa profe&tó manifeflé. illuditur ; ubi 
fabulas, nugas, commenta , & errores quorum Deus au- 
thor effe non poteft, pro myfteriis divinitus revelatis ob- 

trudic, & velut veritates conftantes univerfis proponit. 
Ad hzc advertens Sacra Facultas de excerptis propo- 

fitionibus , déque ipfo Libro ut Gallicé traditus. eft, fic 
tamdem pronuntiavit. 

ARTICULUS. 

L'Aueiv fait dire à. Dieu, en parlant da temps qu'il en- 

voyá fon Fils am mozde. 

Pag. 1. Jenvoiay alors , par un amour de pere , le fa- 
lut éternel & le remede à la Nature humaine , pout la 
guérir de fes infirmitez. 

Et parlant da temps auquel il écrit , il fait dire à Dieu: 
[e veux maintenant départir aux hommes une nou- 

velle faveur, parce que le temps propre à la faire fentir 
eft arrivé. ; Jb . : 1 ! P (28 

Voicy le temps ou ma mifericorde va le plus éclater, 
& auquel je veux que mon amour foit le plus agiffant, 
maintenant que le monde eft arrivé au plus malheureux 
fiecle qui fe foit. paffé depuis l'Incarnation du Verbe; 
auquel les hommes négligent d'autant plus leur. bien, o 
qu ils devroient le chercher avec plus d'ardeur. 

à Par. 
e a 
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Pag. 16. Jt leur veux préfentér un mitoirdans lequel 

ils puiffent voir leur ingratitude, & les merveilles que 
ma puiffance a operées dans cette Créature; & je leur 

veux découvrir plufieurs de celles que j'ay faites en elle 
en qualité de- Mere de mon Fils Incarné pour le Genre 
humain, & qui ont efté: cachées jufques à prefent par 
mes fecrets jugemens. 

CENSURA. 

Si intendat. Author iii predictis propofetionibus , myfleria. de 
fanétiffima. Virgine fibi (ut. ait.) vecens. vevelata comparare. ev 
preferve AMyfirio. PF'acarnatiónis V erbi , Q) in illis majorem Dei 

mifericordiam quàm in iflo cluxiffe  amoremque ejus magis ope- 
vativum fuiffe :- Hac doctrina falfa eft , temeraria , fcandalofa ,. 
impia. 

Si yerà tantum intendat gratiam -& beneficium pradiclorum: 

myfleriorum fibi ( ut ait) vecéns vecvelatorum , praferri debere om- 
"ibus gratüs &/ beneficiis qu Deus à tempore Incarnaionis bo- 
minibus contulit : Flac-doéfrina falfa. efl , temeraria &. [cati 
dalofa..- 

ARTICULUS VTL 

L'Auteur fait. encore dire à Dien, pag. v7; Je n'ay pàs 
manifefté ces merveilles dans la primitive Eglife, parce. 
qü'elles contiennent des: myfteres fi relevez: & fi fubli- 
mes , que les Fideles fe feroient arrétez à-les aprofondir 
& àlcs admirer, lorfqu'il étoit neceffaire d'établir la Loy 
de grace, & de publier l'Evangile ; & bien que ce n'eüc 
pas été incompatible : Neanmoins l'efprit humains touc 
remply .d'ignorance , pouvoit recevoir quelques troubles, 
& foufftir quelques doutes , dans un temps que la. Foy de. 



lIncarnation:& dela Rédemption etoit encore foible , 
& les préceptes dela nouvelle Loy dans le berceau : Ec 

:ce fut pour cela, que le Verbe fait homme dic à fes D.f- 
ciples dans la derniere Cene: J'autots à vous dire plvficuvs 
chofzs , mais vous nées pas à prefent difpofez: à. les vecevoir. M 
;parla en leurs perfonnes à tout le monde, qui étoit en- 
core moins difpofé avant l'érabliffement de la Loy & de 
la Foy du Fils, à recevoir la Foy & à connoitre les myf- 
teres de la Mere. 

. Pag.8. Je leur prefente cette myftique Cité de refu- 
ge, faisen la defcription & le récit, felon que ta foi- 
bleffe te le permettra. Je ne veux pas qu'onles regarde 
comme des opinions ou des fimples vifions, mais comme 
:une conftante & infaillible verité. Que.ceux qui ont des 
oreilles entendent. 

"C ENSU R4. 

Fa propofitiones , quibus 24uthor afferit vesitates fibi fuifie ve- 
"yelatas , ipfis prioribus. Ecclefte feculis incognitas , imo & de ip- 
Jerim. numero , quas ;dpofloli ipfi portare non. poterant , eaque 
tamquam con[lantes e infallibiles Fidelibus proponit :F alfe funt, 

temeraria , fcandalofe , fanaticis (E herericis. favent , ad omnes 
.moyiates viam aperiunt , cv" Ecclefie authoritati derogant, ad 

-quam pertinez Fidelibus proponere. veritates. tamquam. conlantes 
€ infallioiles , ex verbo "Dei. [cripto , vel non fcripto , per A4po[- 
tolos ad nos. iran[mi[o. 

ARTICULUS III. 

Pag..323. Et nous, ó Efprits du Seigneur! adorons & 
honorons cette heureufe Femme , qui doit donner chair 
«humaine au' Verbe. Eternel. 



"Pag-198. Bienheureufes les generations qui la verront, 
:& qui pourront fe profterner à fes pieds & l'adorer. 

Pag. 370. Les Anges de la garde dela tres-douce Fille, 
-accompagnez d'une autre grande multitude , l'adorerent, 
*lüy rendirent leurs honneuss entre les bras de fa Mere. 

Pay. 377. Les faints Anges adorerent & reconnurent 
«encore dans le "Yróne du Tres-haut la tres- fa1inte Marie. 

CENSURA. 

Licet adoramionis nomen equicvocé. [umatur , GJ. aliquando in 
Jeripiuris es -nonmullis. Patribus pro- bonore: creaturis debito u[ur- 
pete tamen cim. ex. Ecclefie n[u. terminis. ille n[erpari debeat 
-ad frgnificandum. fpremum cultum foli Deo debitum , nec poffit 
fine periculo. [candali- creaturis communicari: Fl. propofitiones , 

- quatenus eodem -adorarionis termino- cultum. exprimunt -exbibitum, 
sol exhibendum beatiffima V'wgini , quo ipft Deo exhibitus ab 4u- 
tbore exprimittir s [candalo[z [unt , &. in errorem inducentes. Qua- 
tenus autem dicunt [anctiffrimam. Virginem adoratam ab. /ngelis 

-flatim ut-ipfi creati [ont , €) flatim atque ipa nata. eft , tum 
-etiam adoratam.in throno Aluffimi , ve[petfire temeraria funt., 
€7 falfa. 

ARTICULUS PY. 

L' Auteur. parlant du. Verbe. divin avant. l'Incarnation, dit, 
p4£- 127. Ce fut la premiere fois que le Verbe interceda 
;au nom de l'Humanité devant le 'Tróne de la Divinité, 

CENSURA. 

H«c propofitio«male fonat. in fide , o injuriofa eft Divinitati 
WEerbi. 
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ARTICULUS YV.. 

Pag. 204. 229. 250. 231. 232.- 
In hifce paginis continentur. propoftiones. caftarum aurium of- 

fenhva. 

ARZCIGCULES Xe 

L'Aüteur parlant de la [ainte Vierge., dit , pag. 277. Ele def- 
cendit ornée & enrichie pour Dieu , qui luy donna tout ce 
qu'il voulut, & luy voulut donner tout ce qu'il put , &: 
lüy put donner tout ce qui n'eftoit pas l'eftre de Dieu. 

GENSURA. 

Cám: ca. dona "Deus beatiftüme Viroini contulerit , qua fe- 
cumdàm ordinem fapientia: [ue ipft conferri decebat 5 e in Evan- 
gelio manifeflum - fet ,. Deum non omnia & contili[Je que conf.vre 
potuit : Hac propofrtio falfa eft , temeraria , £y Evangeli e dcc- 
trin& contrarias - 

ARILLCHBLUS. VI 

Pag. 278. Je declare une & plufieurs fois , &» par Za 
force de la verit&, &-de la lumiere en laquelle je vois 
tous ces myf[leres ineffables ; que tous les privileges, tou- 
tes les graces , toutes-les prérogatives, toutes les faveurs 
& tous les dons de la tres-pure Marie , y comprenant la 
Dignité. de Mere de Dieu , tous dépendent & tirent leur 
origine , felon qu'on me le découvre , d'avoir été. imma- 
maculée , . pleine de grace en fa Conception tres-pure ; 
deforte que. fans ce privilege, tous les autres paroitroient 

défe&ueux, ou comme un fupctbe édifice fans un fon- 
dement folide & proportionné.. 

CENSURA 
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CENSUR A. 

uamovis Facultas "Theologie. Parifienfis teuuerit. , e* teneat 
fantlifsimam Virginem fuiffe im fua. Conceptione. à labe originalis 

peccati prefervatam 5 tamen hac dotlrinaqua dogmata de- fanclifsi- 

ma Virgine ad fidem ( atbolicam pertinentia, ut Dei Matermtatem, 
eg perpetuam Jirgimitatem, pendere a[[evit à, fententia que de Fide 

- Gatlolica non efl , c7 ita pendere , ut alioqui fmndamentum [oli- 

dum non haberent : Fal[a efl. temeraria, Q7 fidem in Conciliis 
. flabilitam infirmans. | 

NAE TUICULUS AIT 

*P«g. 3215. Cet amour reluifit davantage, dans la nuit 
que la Mort de fon tres-faint Fils caufa à toute l'Eglife, 
dans le eouvernement que cette. erande Reine cut au S sl 
commencement de la Loy Evangelique. 

CENSURA. 

Hac propofitio, que tribuir [ancfiffime: Virgini. regimen. Ec- 
cdrfie , falfa efl , temeraria , € erronea. 

ARILCULDS IX 

Pag. 357. Puifque cette divine. Reine, parlant d'ellc- 
méme, dit , que par clle les Rois font élevez & main- 
tenus fur leur tróne; que les Princes commandent , & 
que les Puiffans de la Terre adminiflrent la juftice. Er à 
la mavge eft cité le buitiéme Chapitre des Proverbes , v. ag. € 16. 

CENSURA 

Cam perfpicuum frr verba capitis ocavi Proyerbiorum de foa 
fapientia increata, vel incarnata, jnxtà SS. Patrum unanimem con- 

C 
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fenfum ad. litteram. effe intelligenda s e^ declaraverit: Author. in 
Libro,pag. 6t. Deum ad litteram in eo capite de Verbo incarnato 
(" fanctifsima ejus Matre locutum fuiffe : Flac propofítio , que in- 
ducit Jan&iftimam Virginem dicentem de fe, quod ip(a dixerit Pro- 
verbiorum offayo : Per me Reges vegnant , Qyc. Fala ef , c 
temeraria. | 

ARTIICULUS. SX. 

Pag. 372. Le puiffant bras du T'res-haut commenga 
pour lors d'operer en elle de nouvelles merveilles; au 
deffus de tout ce que les hommes peuvent s'imaginer, 
& la premiere, & fort furprenante, fut d'envoyer une 
multitude innombrable d'Anges, afin qu'ils enlevaffent 
dans le Ciel Empyrée en corps & en ame , celle qui éoit 
élüé pour étre Mere du Verbe éternel , pour ce dont 
le Seigneur en vouloit difpofer. Les Princes bienheurcux 
executerent cet ordre, & ayant recu cet aimable enfant 
des bras de fa Mere fainte Anne, ils ordonnerent une 
folemnelle & nouvelle proceffion. 

Pag. 435. Elle étoit plufieurs fois enlevée corporclle- 
ment par la volonté du Seigneur, & par le miniftere 
des Anges, dans le Ciel Empyreéc. 

CENSUR A. 

Ha propofiiones fale funt , remerarie , &. comrarie. verbo 
Dei. Joannis c. 14. v. 2. //ado parare vobis locum. Ad. He- 

brzos 6. v. 19. & 20. Spem habemus incedentem ufque ad in- 
teriora velaminis , ubi precur[or pro nobis introivit JEsus, &c. 

1o. V. 19. Habtes fiduciam in. introiru Santforum in. Sanguine 
Chrifli, quam initiavit nobis Yiam novam. 
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ARTICUHLUS T'XL 

Dag. 550. L'enfantement de la ttes-heurcufe Anne fut 
auffi pur & auffi net , qu'il étoit convenable à fa divine 
Fille, dont la pureté rejalliffoit fur la Mere ; bien qu'elle 
n'eüt pas befoin pour cette raifon d'aucune autre puri- 
fication; elle fatisht neanmoins à la dette commune de 
la Loy , qu'clle accomplit fort pon&uellement ; ainfi, 
cette Mere, qui étoit exempte des charges que la Loy 
impofoit touchant la purification , paffa pour immonde 
aux yeux des hommes. 

CENSURA. 

Hec propofitio falfa eft , temeraria , c yerbo Dei contraria. 

ARTICULUS X II. 

Pag. 454. Afin qu'elle füt en toutes les manieres, 
Mere de mifericorde , & Mediatrice de la grace , fans 
perdre aucun moment, aucune opcration, ny aucune 
eccafion pour la meriter pour foy-méme , aufli bien que 
pour nous. 

CENSURA. 

Licet fanBifsima Virgo pre omnibus Santis mediatrix fit. per 
intercefsionem : Fac tamen propofitio , quatenus a[fcrit illam effe 
omnibus modis mediarricem , falfa efl , erronea , ev Chrifío, 
qui folus: Redemptor ac Salvator nofler efl , e unus per. redem- 

prionem. Mediator , injuriofa. 

ARRIICULUS XEIIL 

Pag. 335. 336. Siles mortcels avoient. des ycux affez pe- 



n. 
netrans pour voir les lumieres de la tres-pure. Marie , ils 
avoücrolent qu'elle feule fuffiroit pour éclairer tous les 
hommes qui viennent au monde, & pour les conduire- 
par les voyes affurées de l'éternité bienhcureufe : Et dau- 
tant que tous ceux qui font arrivez à là connoiffanee de 
Dieu , ont marché enla lumiere de cette fainte Cité , faint 
Jean dit que les Nations marcheront dans fa lumiére. 

CENSURA. 

Flac propofrtio, qu fantfiffhme Deipara: tribuit: quod foli 
Verbo comperit 5 Falía efl, fcanda'ofa , eg erronea: 

ARTHMeUPLUS?! XLV. 

Page 139. Pendant toute la premiere femaine , dont la 
Genefe fait mention, en laquelle Dieu s'appliquoit à la 
Creation du Monde & de fes creatures ; Lucifer, & les 
Démons s'occuperent à conferer enfemble pour inventer 
des méchancetez contre le Verbe, qui fe devoir humanifer , 
& contre la femme dont il devoit naitre. 

Page 140. Dans l'inftant que Lucifer , & fes affociez 
eurent fait leur premiere & funefte entrée dans l'Enfer , 
ils y tinrent un conciliabule , qui dura jufques au jour 
qui correfpond au matin du jeudy. 

Page 154. D'Adam , il forma Eve, qui reffembloit fi 
fort à la fainte Vierge , qu'elle l'imitoit en toutes fes 
fagons , de méme qu'en fa perfonne. 

Page 152. Le 'Tres-haut regardoit fon Fils unique hu- 
manife , & fa tres-fainte Mere , comme des modeles qu'ils 
venoit de former parla grandeur de fa fageffe & de fon 
pouvoir, pour s'en fervir comme d'originaux , fur. leí- 
quels il copioit tout lc genre humain ; & parce que ces 

cux 
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deux images avoient une grande reffemblance à fa Divi- 
nité , toutes les autres auff par rapport à ces deux mo- 
deles feroient formées fur cette reffemblance de la Divinité, 

Page i85. S'ils ( foachim ev [aime .4nze) ne fe fuffent 
obligez par un vceu particulier de l'offrir (la fainte Vierge) 
au "Temple avant que de la connoitre & de la pratiquer ; 
la voyant enfuite fi aimable, fi douce , & fi agreable, 
ils auroient eu toutes les peines imaginables de s'en fe- 
parer, & ne l'euffent offerte qu'à contre cour , à caufe 
du grand amour qu'ils avoient pour Elle. 

Page 204. La prudence de fainte Anne luy fit tenir 
ce fecret caché, fans jamais decouvrir à faint Joachim, 
ny à aucune autre creature , que fa fille düt étre la Mere 
du Meffie. Et le faint Pere n'en connut autre chofe du- 
rant tout le coursde fa vie, finon qu'elle feroit une grande 
& mylterieufe femme ; mais le 'Tres- haut le luy manifefta 
feulement à fes derniers foupirs. 

Page 210. Le Tres haut détermina & affigna ceux 
(les 4dnges) qui devoient s'occuper à un fi relevé mini- 
ftere ; & de chacun des neuf Choeurs , il en choifit cent, 
qui font ncuf cent : Enfuite il en deftina douze autres , 
afin quils la fcrviffent en forme corporelle & vifible avec 
plus d'afhiduité ; & à ceux-là, il leur étoit imprimé des 
fignes, ou des devifes de la Redemption. 

Page 221. Outre ceux-là, le Seigneur en. affigna dix. 
huit autres des plus relevez , afin qu'ils montaffent , & 
defcendiffent par la.myítique échelle de facob, dont 
nous avons déja parlé, pour faire les Ambaffades de la 
Reine au grand Roy , & du méme Scigneur à cette. Rci- 
He. pipe Et quand elle n'eftoit pas inftruite 
par une fpeciale illuftration , elle .envoyoit ces Anges 

- 
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bien-heureux au Seigneur: pour luy reprefenter fon doute; 
Ibid. Pardeffus le. nombre de tous les Anges dont 

nous venons de faire mention , le 'Tres-haut choifit en- 

core foixante & dix des plus relevez Seraphins & des 
plus proches du 'Tróne de la Divinité , afin qu'ils con- 
feraffent & communicaffent avec la Reine du Ciel, 

Page 224. Pour mieux ordonner cet invincible cíca- 
dron, on y mit àla téte le Prince de la milice cclefte 
faint Michel. 

Ibid. Le Prince faint Gabriel y fut auffi employé, 
alin qu'il defcendit par l'ordre du Pere Eternel, pour les 
Legations & les myfteres qui regardoient cette Princeffc 
du Ciel. 

Pag. 237. La. premiere Conception du Corps de la 
tres-lainte Vierge fe fit en un jour de Dimanche, cor- 
refpondant à celuy de la création des Anges. 

Ibid. La vertu divine diminua le. temps naturel en la 
formation du Corps de la tres-fainte Fille; & ce qui fe 

devoit operer dans les quatre-vingt jours (ou cn ceux que 
naturellement il faloit) fe fit avec plus de perfection dans 
fept. ( 

Pag. 238. Le Samedy fuivant, & le plus proche dc 
cette premiere Conception, fe fit la feconde , le. Tres- 
haut créant l'ame de fa Mere, & linfufant dans fon 
corps. 

Ibid. Ce jour-là fut pour Dieu, comme un jour.dc 
Féte & de Páques , aufli bien. que pour toutes les Créa- 
tures. 

Ibid. A caufc de ce myítere de la Conception de la 
tres-glorieufe Marie , le faint Efprit a ordonné que l'E- 
glife confacreroit le jour du Samedy à la Vierge. 
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Pag. 241. Mille d'entr'eux. (les. 4fnges ) deftinez pour gat- 

der le tréfor d'un petit corps anime , qui n'eft pas plus 
grand qu'une petite abeille. 

Pag. 147 Elle rendit dc tres humbles a&ions de. gra- 
ces, accompagnées de profondes inclinations corporel- 
les , qu'elle fit dés auffi-tót dans le fein de fa Mere , avec 
ce corps ft petit. 

"Pag. 250. Le Seigneur luy manifefta. dans cet. inftant 
les Anges qu'il luy donnoit pour fa garde ; clle ies vic, 

les connut, & leur fit un accueil fort agréable. 
Pag. 251. Dans la connoiffance & la douleur qu'elle 

avoit de la chute de l'homme ,. elle pleura & verfa des 
larmes dans le fein de fà Mere. | 

Pag. 367. Et pourlors (dans li»flant de fa naif[2nce) 
cette. tres-heurcufe Fille Marie fut enlevée , par uae pro- 
vidence & une vertu divine , dans une extafc tres-fubli- 
mie , dans laquelle étant abforbée  & abftraite de toutes 
les operations fenfibles, elle nàquit au monde, fans s'en 
apercevoir par les fens. Mon 

Pag. 371. A l'inftant que nótre Reine Marie nàquit , le 
Tres-haut envoya le faint Archange Gabriil , afin qu'il 
annongát aux faints Peres des Lymbes, cette. nouvelle 
fi heureufe, & fi réjoüiffante pour eux. 

Pag. 372. Lduteur. parlant. de. la ;fainte Vierge. aufii-tót 
qu'elle fut. née , dit : Les Anges ordonnerent une fo- 
lemnelle & nouvelle proceffion, enlevant avec des Can- 
tiques d'une joye incomparable, la veritable Arche du 
nouveau T'eftament , afin qu'elle füt pour quelque cf- 
pace, non en la maifon d'Obededom, mais dans le Tem- 
ple du Souvcrain Roy dcs Rois & Seigneur des Sci- 
gneuis, | 
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Pag. 578. Ils la remirent avec la m&émejoye &le méme 
honneur, entre les bras de fainte. Anne, à laquelle ce 
fuccés, & l'abfence de fa Fille (rranfportée au Ciel en corps 
€v en ame) farent auffi cachez , parce qu'un Ange de fa 
garde occupa fa place, ayant pris un corps aérien pour 
cet effet. .Qutre que, pendant un affez long-temps , que 
la divine enfant fut dans le Ciel Empyréc , fà Mere An- 
ne eut une extafe d'une tres-haute eontemplation. 

Ibid. Huit jours aprés la naiffance de la grande Reine, 
une multitude de tres-beaux Anges defcendit du Cicl 
d'une maniere tres-magnifique, ayant chacun un bou- 
clier lumineux, oà le nom de Marie étoit gravé, tout 
raionnant & éclatant de lumiere. 

Pag. 414. Lorfqu'ils luy apparoiffoient (les Anges de fa 
garde ) ils avoient la forme d'un jeune homme d'une ex- 
cellente & charmante beauté. 

Ibidem. Outre. ce brillant ornement , ils avoient fur 
leurs tétes des couronnes de fleurs les plus exquifes & les 
plus rares, qui exhaloient des odeurs tres-douces. 

Par. 415. Ils portoient en leurs mains des palmes tif- 
fués de varieté & de beauté. 

Ibidem. Ils portoient auffi en leurs poitrines de certai- 
nes devifes, qui avoient quelque rapport à ces glorieu- 
fes marques des ordres militaires; & qui fignifioient par 

des chiffres éclatans, ccs mots, Man1iE MERE DE 
DrtEu. 
Pag. 421. Les dix-bxir Anges apparoiffoient à la tres- 

fainte Marie avec une admirable beauté ; ils étoient or- 
nez de plufieurs devifes de la Paffion & d'autres myfte- 
res dela Rédemption ; ils avoient particulierement à leur 

poitrine une Croix , & entre leurs bras une autre , toutcs 
deux 
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deux d'une beauté finguliere , d'un éclat & d'une fplens 
deur extraordinaire. 

Pap. 418. Si [la fainte Vierge] elle ne parla. pas dés fa 
naiffance, ce n'eft pas qu'elle ne püt le faire, mais c'eft 
qu'elle ne le voülut pas. 

Pag. 419. Elle fe difpenfa feulement de cette Loy cn- 
vers les faints Anges de fa garde, ou lorfque dans fà fo- 
litude elle prioit vocalement le Seigneur. — 
Ibidem. Sa fáinte Mere Anne fut comprife màme dans 

le nombre de ceux qui n'eurent pas le bonheur de l'oüit 
parler en. cet áge , & elle neut aucune connoiffance 
auffi que fa fainte Fille cüt le pouvoir de le faite ; & 
par-là l'on comprend mieux , que ce fut une vertu qu'el- 
lc prátiqua en fe taifant durant ccs premiers dix-huit mois 
de fon enfance. 

« Pag. gx. [ vari l'áge de swois ans] Elle [la fainte V'ier2 
ge ] entteprenoit plufieurs fois de pratiquer les chofes les 
plus humbles ,, comme de nettoyer & de balayer fa mai- 
Íon ;. mais comme on ne vouloit pas le luy permettre, 
elle táchoit dé le faire étant toute. feule, & pour lors 
les faints. Anges l'aidoient, afin. qu'elle recüt en quelque 
chofe le früit de fon: humilité. 
 Jbidem. Quand eHé commenga de parler, ellela pria 

[fA eZHere |; tres-humblement de ne luy mettre aucun. ha- 
bit de prix , ny d'aucune oftentation, mais au contraire, 
qu'il füt groflier, pauvre & déja porté (s'il fe pouvoit) 
& de couleur de cendre , telle que les Religieufes de 
fainte Claire le portent aujourd'huy. 

Pag. 452. Elle fe láiffa habillér comme fainte Anne 
voulut , la fatisfaifant pourtant en la-cóulcur & en la foz- 

E 



me qu'elle demandoit , ayant quelque rapport aux habits 
de devotion qu'on met aux enfans qu'on a voüez. 

CENSUR A. 

Fla omnes propofitiones. ve[peclive temeraria funt , e7* contra 
E«clefiaflice Regule mode[liam affevta 5 plereque fabulas e7 fom- 
Wi4 apocryphorum redolent , & Religionem C'aibolicam ámpiorun 
€7* bereticorum contemptui. exponunt, 

Ceterum. non intendit facra Facultas alia multa , qua in ditta 
Libro continentur , approbare, «* pracipue ea loca in quibus [a- 
cre Scripture te[limoniis ad. privatum fenfum Author pafsim abu- 
titur , ficut. mec ea in quibus opiniones meré. fcholaflicas à Deo ve- 
yelaras a[ferit , &9* ut tales omnibus proponit. 

Darux in Aula Sorbonz decimo quinto Kalend. 
I : OdGobris , & confirmatum | Kalend. ejufdem . men- 
| : , anno Domini millefimo fexcentefimo nonagcíimg 

ACXUO, 

| De «Mandate DD. Decani , ew 
IL AMagiflrorum Sacre. Facultatis 

| Theologie Parifrenfis. 
DE CHAMP-VEILLE. 

PARISIIS, 
Apud Lupovrs ux Jossz,Iluftrifüimi DD. Archiepifcopi 

|... "TTypographum. 
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